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14ème Open de la Mirabelle d’Or.
« Les joueurs se préparent »

Pour la 14ème année consécutive, le Domaine de la Grange aux Ormes se
prépare pour l’Open International de la Mirabelle d’or. Cet évènement, qui se
tiendra du 22 au 25 juin, réunira donc 140 golfeurs professionnels Messieurs
issus du circuit Alps Tour (3ème division européenne), tous prêts à donner le
meilleur pour tenter de succéder à Hubert Tisserand, brillant vainqueur de
l’édition 2016.
C’est en association avec la PGA (Professional Golf Association) que la Fédération
Française de Golf a choisi le Golf de la Grange aux Ormes, situé à Marly, pour
organiser l’évènement.
Les journées du lundi 19 et mardi 20 juin seront réservées à l’arrivée des joueurs
professionnels qui pourront effectuer les reconnaissances de parcours et s’entraîner
pour le début du tournoi le jeudi.
Le mercredi 22 juin aura lieu le Pro-Am de la Mirabelle d’or, où 30 équipes
s’affronteront. Cette formule de jeu permettra à 100 joueurs amateurs de partager
leur partie avec l’un des 30 meilleurs joueurs professionnels du tournoi (une équipe
sera composée de 3 joueurs amateurs et 1 professionnel).
Du jeudi 23 au dimanche 26 juin
Ces quatre jours entiers seront consacrés au tournoi en lui-même. Les meilleurs
professionnels des circuits Alps Tour et Français se disputeront la victoire (4 tours en
Stroke play sur 18 trous par tour, cut après 2 tours) et tenteront de se partager les
45000€ de dotation.
Ce sont donc 140 joueurs professionnels venants d’un peu partout en Europe et
même du reste du monde (Russie/USA), qui offriront un spectacle de qualité aux
spectateurs venus de tout l’Est de la France. Les meilleurs espoirs Amateurs du golf
français seront conviés à cette fête, et les premiers de l’Ordre du Mérite ALPS TOUR
seront présents. Ugo COUSSAUD, Thomas ELISSALDE et Jean Baptiste GONNET,
respectivement 2nd , 5ème et 6ème au classement ALPS TOUR, représenteront les
meilleures chances françaises.
Trois « Marliens » du Golf de la Grange aux Ormes seront également présents
dans le champ des joueurs et tenteront de s’affronter pour être le meilleur amateur
2016: Jules COUPADE, Rodrigue VIE et Adrien CONTER.

« Le tournoi, mais pas que … »
Des initiations gratuites au golf tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 17h
Le vendredi 26 juin, lors de la journée du «Conseil Général de Moselle», 300
jeunes scolaires du département seront présents sur le tournoi pour admirer le golf
professionnel et participeront également à différents ateliers et animations.
Le vendredi soir, à partir de 20h00, moment de détente lors de la Cut Party avec
barbecue au programme en compagnie des joueurs professionnels, bénévoles et
spectateurs désireux de passer un bon moment.
Le samedi 27 juin, tous les jeunes des écoles de golf de Lorraine seront invités
à participer à l’opération « Tous Caddies ». Cela permettra à tous les jeunes
golfeurs de plus de 12 ans et d’index minimum 35 d’accompagner un professionnel
pendant que celui-ci évolue en compétition.
Le dimanche 28 juin, à la fin de cette dernière journée exceptionnelle aura lieu
la remise du trophée de la Mirabelle d’Or lors d’une remise des prix qui
s’annonce dors et déjà chaude en applaudissements et en congratulations.
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